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1.1. Introduction 
1.1.1. Bienvennue 

La centrale d’alarme Climax VESTA peut envoyer les événements générés dans différents formats. 
AlarmSpace a élargi ses capacités pour recevoir ces événements, les traiter et générer de 
nouveaux signaux de sortie adaptés aux protocoles des principaux logiciels de réception 
actuellement dans notre pays (Manitou, SBN, Softguard et compatible). 
De plus, l'AlarmSpace effectue lui-même un contrôle de communication programmable, offre la 
possibilité de désactiver les abonnés (ils ne sont pas envoyés au logiciel) et de modifier les heures 
du contrpole de communicaiton. De plus, il est possible de surveiller les événements reçus en 
temps réel. 
Le système de réception offre une configuration à haute disponibilité grâce à un cluster de deux 
machines (principale et de sauvegarde) qui réduit à des niveaux très bas la possibilité de manquer 
des événements ou de connaître des retards importants. 

1.2. Programmation de la centrale 
Le schéma de programmation recommandé pour la réception correcte des événements de la centrale 
VESTA est le suivant: 

1. Configuration de la passerelle VESTA
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Dans ce schéma, CRA représente le logiciel de réception d’évènements, VESTA représente une 
centrale installée et AlamSpace MAIN et BACKUP sont deux  machines distinctes. Elles peuvent 
être virtualisées mais, nous conseillons qu'elles soient sur des machines physiques différentes. Si 
la connexion à AlarmSpace MAIN échoue, la centrale essaiera via AlarmSpace BACKUP. Elle 
réessayera toujours la connexion MAIN pour voir si elle est rétablie. 

 
Pour programmer les paramètres de communication dans la centrale VESTA, la plateforme Cloud 
ByDemes doi être utilisée: https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/ et se connecter avec 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois connecté, il faut sélectionner la bonne 
centrale et se rendre dans le menu Paramètres / Rapport. 

 

 
Dans les différentes URL, configurer les paramètres de communication. L’URL1 est réservée à un 
usage interne. Dans l'URL 2, saisir les données du récepteur principal AlarmSpace comme suit: 

 
Ip://1234@3.12.123.123:23506/MAN 

 
1234 est le numéro d'abonné, 3.12.123.123 est l'adresse IP publique d'AlarmSpace et 23506 est le 
port ouvert par rapport à la machine AlarmSpace pour recevoir des événements, 
 
NOTE IMPORTANTE 
L'IP doit être écrite sans zéros, elle ne doit PAS être complétée par des 0. Si c’est le cas, la connexion ne fonctionnera 
pas. 
 
Le groupe sélectionné est le 2, cela garantit que tous les événements seront envoyés. 
Pour garantir une disponibilité maximale, nous vous recommandons d'attribuer une nouvelle URL 
(URL 3). Cela doit être dirigé vers la machine Backup AlarmSpace (avec l'IP publique de la machine 
de sauvegarde et le port ouvert sur cette machine). Le groupe 2 sera également sélectionné pour 
n’envoyer que les événements qui échouent via la route principale (si  les groupes sont  différents, 
tous les évènement sont envoyés, si les groupes sont identiques seul les évènements en échecs 
sont envoyés). 

 
Dans la séquence d'envoi (Séquence de rapport), choisir Essentiel et dans les tentatives, nous 
recommandons une seule nouvelle tentative pour accélérer le passage à la route secondaire si 
l'envoi échoue (si la route secondaire n'est pas utilisée, nous pouvons augmenter jusqu'à 3 
tentatives).
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Les données de téléchargement d'image seront manquantes: 
 

Choisir également le protocole « Manitou » et saisir la chaîne 1234@3.12.123.123 : 23506 avec le 
même numéro d'abonné, la même IP et le même port que la route principale. 

 
Cliquer sur "Envoyer" et la communication sera configurée. 

 
NOTE IMPORTANTE 
Nous recommandons que la communication avec AlarmSpace BACKUP s'effectue sur un autre chemin de 
communication (une autre liaison fibre/ADSL que celle du serveur principal) et qu'elle puisse provenir de différents 
Opérateurs (avec une infrastructure physique différente), pour assurer la réception des événements si l'une des les 
lignes de communication est en défaut.
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1.3. Configuration de AlarmSpace 
1.3.1. Configuration générale - VESTALog 

L'application VESTALog possède différentes fonctionnalités. Visualiser les événements reçus et transmis 
au logiciel de réception en temps réel, visualiser un historique des trames traitées, un journal texte avec 
les détails de fonctionnement du récepteur et une configuration des paramètres du récepteur. 

1.3.1.1. Temps réel 
 

Visualisation des événements envoyés par les centrales VESTA, les réponses et les événements envoyés 
au logiciel de réception et leurs réponses. 

1.3.1.2. Historique 
 

 
Affichage des trames envoyées par les centrales VESTA. Il est possible de filtrer par dates et par numéro 
d'abonné.
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1.3.1.3. Log 

 

Enregistrement des actions effectuées par l'application. Utile pour les tests et le débogage. 

1.3.1.4. Configuration VESTA 
 

Paramètres du récepteur: 
• ServidorMy: IP du serveur mysql local (l'IP de la machine 
• ServidorMyBackup: Ip du serveur mysql de sauvegarde (laissez 0 s'il est dans AlarmSpace Backup ou si la 

machine de sauvegarde n'est pas implémentée) 
• rutaVideos: chemin où les images et vidéos reçues seront enregistrées. 
• Ip: ip locale (privée) de la machine sur laquelle on va ouvrir le port d'écoute. 
• Puerto: port d'écoute. Il doit être ouvert en TCP sur le routeur pour recevoir des événements sur cette 

machine. 
• PuertoEncriptacion: port d'écoute des trames cryptées (différent de celui qui reçoit les trames non 

cryptées). Si plus de sécurité est souhaitée, les centrales peuvent être programmeés pour envoyer avec 
cryptage comme suit: 
ip://1234@3.123.23.123:23508/MAN_TLS pour les évènements 
Choisir Manitou (TLS) pour les images. 
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• CodigoEventoPolling: code ContactID que l'application comprendra comme un signal d'interrogation, 

pour contrôler les déconnexions. Il ne sera pas envoyé au logiciel de réception . 
• CodigoEventoFalloPolling: code ContactID envoyé au troisième échec du signal d'interrogation. 
• CodigoEventoRestPolling: code ContactID envoyé lors de la réception d'un signal d'interrogation lors 

d'un échec d'interrogation. 
• CodigoEventoMacError: un événement généré par la passerelle avec ce code sera généré lorsqu'il est 

détecté que l'identification (MAC) de la centrale d'envoi avec un numéro d'abonné ne correspond pas 
à l'identification qui a été reçue lors de la première inscription de l'abonné. 

• VestaAutoactivateAb: si 1, les nouveaux abonnés que l'application reçoit sont activés 
automatiquement. S'il est nul, l'abonné est enregistré, mais il doit être activé manuellement. 

• VestaPollingTime: temps entre les signaux d'interrogation par défaut. Il sera automatiquement 
attribué à tous les nouveaux abonnés. Peut être modifié individuellement. 

• VestaDaysPreserveFrames: durée de conservation de l’historique. 
• VestaDaysPreserveImages: durée de conservation des images dans le disque dur d’AlarmSpace 
• VestaNumAb: numéro d'abonné de l'application pour envoyer des événements internes. 
• VestaInternalTestCode: code ContactID envoyé comme test interne (heartbeat) de l'application elle-même. 
• VestaInternalTestPeriod: fréquence à laquelle le test interne de l'application sera envoyé en secondes. S'il 

est à 0, le test n'est pas envoyé. 
• VestaAccountDefaultTestPeriod: fréquence à laquelle un test centrale VESTA sera envoyé au logiciel 

s'il interroge correctement. 
• AllowMúltipleDestines: Autoriser plusieurs destinations de signaux vers CRA 
• ComputerProtocol: Protocole de sortie, doit correspondre à celui programmé dans la centrale (XML, 

SIA...) 
• ASReceiverType: Logiciel de télésurveillance 
• skipDateFromFrame: NE PAS ENVOYER la date de l'événement, même si elle est incluse 
• automaticResponse: Ne pas envoyer l'événement au logiciel de réception et confirmer automatiquement 
• CodigoEventoPollingSIA: En cas d'utilisation du protocole SIAIP (SIA-DC09), définir le code pour 

l'événement d'interrogation. 
• privateProtocol: modification du type de modèle utilisé (CID) par un modèle personnalisé de la trame 

envoyée au logiciel de réception. 
• refuseUserCaptures: si True, les demandes d'images de la pircam faites par les utilisateurs (web ou App) 

n'atteindront pas le logiciel de réception, préservant ainsi la confidentialité. 
• continuosuCRAConnection: la connexion avec le logiciel de réception se fait au démarrage du service et 

n'est pas interrompue, elle sera permanente. 
• sendCallerIdToCRA: l'identification de la centrale est transmise dans la trame transmise au logicield e 

réception. 
• Externally Monitoring: test interne de la centrale (lancé périodiquement selon VestaInternalTestPeriod), 

vous pouvez également vérifier la connectivité externe en l'envoyant via l'IP publique. 
• publicIp: IP publique utilisée par le serveur Vesta, utilisée pour envoyer en externe le test interne. 
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1.3.1.5. Destination des évènements 

Définir les destinations particulières vers lesquelles les signaux reçus des centrales VESTA peuvent être 
envoyés. Ils seront sélectionnables pour chaque abonné: 

 

 
Définir l'IP, le port et une ligne (si elle est utilisée par le logiciel de réceptiion, elle doit recevoir 
l'événement). Saisir un nom pour le référencer dans les abonnés particuliers, dans le serveur AlarmSpace -
> DVR -> Abonnés INTRUSION 

 
 

1.3.1.6. Réaffecter les évènements 
Fonctionnalité qui permet de réécrire le code événement d'une trame, afin que le logiciel CRA reçoive 
l'événement souhaité: 
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Dans cet exemple, lorsque l'événement vidéo pircam (E770) est envoyé par la centrale, l'événement sera 
envoyé au logiciel de réception avec l'événement E880. Il y a aussi la possibilité de retarder l'événement afin 
qu'il arrive quelques secondes plus tard au logiciel de réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

1.3.1.7. Configuration générale d’AlarmSpace 
 

Les paramètres de communication avec le logiciel de réception sont configurés dans le serveur 
AlarmSpace, dans la section Configuration / Paramètres du récepteur.: 

 
 

 
 

 

Choisir le type de programme, le marquer comme actif et saisir le port et l'ip du serveur. Dans cette 
version, la centrale VESTA ne transmet qu'au format ContactID (quel que soit le modèle sélectionné, qui 
s'applique aux événements des enregistreurs). 
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1.3.2. Contrôle des abonnés 

Affichage des abonnés de l'application, s'ils sont actifs ou non, l'heure du polling, s'ils sont en échec de 
polling, la date du dernier polling reçu, le type de centrale, la MAC de l'équipement si elle est disponible, 
le groupe qui lui est affecté. , le nombre d'échecs d'interrogation consécutifs pour envoyer l'échec et la 
date de l’évènement: 

 

 
 

Un double-clic sur un abonné, permet de modifier certains paramètres de cet abonné: 
 

 
 

Concrètement,  il est possible de modifier la période d'interrogation (pour l'ajuster à celle programmée 
dans la centrale VESTA en question) en minutes, et activer/désactiver l'abonné. Si un abonné est inactif, 
les signaux qui peuvent arriver sont enregistrés, mais ils ne passent pas au logiciel de réception. Cela 
permet aussi de programmer un test périodique (c'est un test qui arrivera au logiciel de réception). Dans 
l'exemple, il est envoyé toutes les 24 heures. La MAC de l'équipement permet la vérification du numéro 
d'abonné lors de la transmission d’un évènement. Si ce n’est pas le cas, événement d'erreur est envoyé 
(par défaut code E304, voir configuration VESTA). Il y a la possibilité d'attribuer un groupe à chaque 
abonné. Des groupes peuvent ensuite être attribués à des utilisateurs, de sorte que chaque utilisateur 
n'ait un accès bidirectionnel qu'à son groupe d'abonnés. La colonne Nombre d'échecs d'interrogation 
indique le nombre d'échecs consécutifs qui doivent exister pour que l'événement d'échec d'interrogation 
soit envoyé. S'il n'est pas défini, par défaut la valeur est à 3. Enfin on peut voir la date à laquelle chaque 
abonné s'est inscrit. 
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1.4. Configuration des logiciels de récption d’alarmes 
 

1.4.1. Manitou 
Ceci est un exemple où les récepteurs sont configurés pour Manitou et un exemple de ce à quoi cela devrait 
ressembler: 

 

 
Vil est possible d’utiliser un port/pilote dédié ou partagé (plus d'un récepteur). 
Il faut choisir la ligne qui correspond à celle que nous avons programmée dans la passerelle de la  
centrale VESTA: 
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Et le type d'émetteur Manitou avec « Capacité vidéo » :: 

 

 

 
1.4.2. SBN 

Contactez votre technicien IBS habituel pour activer la communication avec la passerelle. 
 

1.4.3. Softguard 
Contactez votre technicien Softguard habituel pour activer la communication avec la passerelle.
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1.5.  Nouveau module Visionneuse – Accés Bidirectionel pour centrales 
VESTA 

La visionneuse est une application qui permet de visualiser les vidéos reçues en alarme et les 
photographies capturées manuellement via n'importe quel navigateur web compatible HTML5. Elle 
permet d'« appeler » depuis n'importe quel logiciel de réception qui permet d'attribuer une URL à un 
événement d'alarme. Elle contient des fonctionnalités bidirectionnelles qui permettent d'armer / 
désarmer une centrale, d'annuler / d'activer des zones, de capturer une image d’une pircam et 
d'appliquer des scènes définies dans la centrale 

1.5.1. Commande d’appel de la visionneuse Vesta 
 
La version actuelle d'AlarmSpace V2 comprend un serveur Web supplémentaire pour les centrales VESTA 
qui écoute sur le port 8003. 
Recherche (à l'installation) du premier port libre sur 8003. 

 
Ce port peut être modifié dans un fichier texte "configuracion.dat" à l'intérieur du dossier d'installation et en 
redémarrant le service. 
(Il doit être ouvert entre les machines des opérateurs et la machine exécutant AlarmspaceV2). Il est également 
important que l'IP qui apparaît dans ce fichier (dans les 4 premières lignes) corresponde à l'IP du serveur 
AlarmSpace (dans l'exemple 192.168.X.XXX): 

 
server=192.168.X.XXX;database=bydemesvideo;User Id=bydemesvideo; password=06851f3848543ea; port=3350; 
Persist Security Info=True 
192.168.X.XXX:8003 
192.168.X.XXX:9000 
192.168.X.XXX:10003 

 
Après tout cela, vous pouvez maintenant utiliser l'appel vers le site Web avec le format suivant: 
http://111.111.111.111:8003/bydemesVisor.html?subscriber=XXXX 
111.111.111.111 étant l'IP de la machine exécutant AlarmSpace et XXXX le numéro d'abonné de la centrale 
VESTA.. 
En option, vous pouvez ajouter le paramètre secondsBefore: 
http://111.111.111.111:8003/bydemesVisor.html?subscriber=XXXX&secondsBefore=YYY 

 

Si secondsBefore est utilisé, il ne listera que les vidéos et les images des dernières YYY secondes. S'il n'y en a 
pas, il se rafraîchit jusqu'à ce qu'il y en ait un. 
Cet appel ouvrira le navigateur Web avec la fenêtre suivante:  
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A gauche nous avons la vidéo la plus récente reçue en alarme et aussi les 10 dernières vidéos reçues, 
accessibles depuis une liste déroulante. 

 
Dans la partie centrale, nous avons les 10 dernières photographies prises manuellement depuis 
l'application VESTA, également accessibles depuis un menu déroulant. 
 
Sur le côté droit, nous avons l'état des partitions et des zones du panneau de contrôle ainsi que les 
fonctions bidirectionnelles. On peut réaliser un armement partiel, un armement total ou un 
désarmement de chacune des partitions. Appliquer ou supprimer un contournement à une zone et 
capturer une image à partir d'un pircam (autorisation requise). Enfin, il est possible d’activer des scènes 
enregistrées dans la centrale, qui permettent, par exemple, d'éteindre les lumières et d’armer l'alarme 
en sortant de la maison ou le processus inverse en entrant. 
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